
Bienvenue aux études médicales de 
premier cycle à l’Université McGill! 

Chers étudiants et étudiantes, 

Félicitations! Bienvenue aux études médicales de premier cycle (ÉMPC) à la Faculté de médecine de 

l’Université McGill. Nous sommes ravis que vous fassiez partie de la promotion 2024! 

Le programme MDCM, d’une durée de quatre ans, a pour concept fondateur « Le patient au coeur 

des sciences de la santé » et est conçu pour vous aider à acquérir les compétences requises pour 

devenir le meilleur médecin possible. Vous avez été admis dans la promotion 2024 parce que vous 

avez le potentiel de devenir un excellent médecin. Nous espérons que vous profiterez pleinement 

des quatre premières années de votre formation médicale, qui amorceront un apprentissage de 

toute une vie. 

Le personnel administratif du Bureau des études médicales de premier cycle et l’équipe des affaires 

étudiantes au Bureau SOURCES de Montréal, ainsi que le personnel administratif du Bureau des 

études médicale de premier cycle du Campus Outaouais et l’équipe des affaires étudiantes 

au Bureau SOURCES visent à vous assurer la meilleure expérience éducative possible et un soutien 

sans pareil au cours des années à venir. N’hésitez pas à faire appel à ces deux équipes pour obtenir 

de l’information ou des conseils, ou nous faire part de vos préoccupations.  

Jusqu’ici, vous avez tous connu un excellent parcours scolaire. Durant les études médicales, 

cependant, vous devrez sans doute maîtriser davantage de contenu que jamais auparavant. 

Acquérir toutes les connaissances et habiletés nécessaires peut-être une importante source de 

stress. Notre objectif est de rendre votre expérience aussi mémorable et enrichissante que possible 

du point de vue académique. Dre Gupta du Bureau SOURCES de Montréal ainsi que la Dre Britton 

du Bureau SOURCES du Campus Outaouis sont disponible disponible pour discuter des sujets liés au 

bien-être des étudiants. Elles sont vos premiers points de contact si vous éprouvez des difficultés 

qui ont un impact ou non sur vos études. 

https://mcgill.ca/ugme/fr/contact
https://www.mcgill.ca/thewelloffice/fr
http://www.mcgill.ca/ugme/fr/mdcm-et-programmes-doubles/nos-deux-campus/campus-outaouais/bienvenue-au-campus-outaouais
http://www.mcgill.ca/ugme/fr/mdcm-et-programmes-doubles/nos-deux-campus/campus-outaouais/bienvenue-au-campus-outaouais
https://mcgill.ca/campusoutaouais
https://www.mcgill.ca/campusoutaouais/fr/vie-etudiante/services-aux-etudiants


Le Bureau des bourses et de l’aide financière peut vous offrir des conseils sur la gestion du budget 

et des dettes, et vous aider au besoin à obtenir de l’aide financière. 

Durant l’actuelle pandémie de COVID-19, McGill fait sa part pour limiter la propagation du virus. 

Les mesures d’éloignement social sont essentielles pour contribuer à « aplatir la courbe », afin 

d’éviter que les services de santé ne soient submergés à la suite de la prise en charge de patients 

de plus en plus nombreux. Pour cette raison, la Faculté de médecine a commencé à offrir de 

l’enseignement à distance le 23 mars, permettant ainsi aux étudiants de continuer à recevoir un 

enseignement de la plus haute qualité et de terminer leur année universitaire dans les délais 

prévus. À l’heure actuelle, il est encore trop tôt pour prédire l’incidence de la pandémie sur la 

session d’automne. Nous vous tiendrons au courant au fil de l’évolution de la situation. 

Nous avons hâte de vous rencontrer en personne aux journées obligatoires d’orientation et 

d’inscription, qui débute le 18 août 2020. Nous vous ferons parvenir davantage d’information sur 

les activités d’orientation au courant de l’été. 

Tous nos meilleurs souhaits en ce début de parcours avec nous! Nous vous souhaitons un franc 

succès tout au long de vos études! 

Nos salutations chaleureuses, 

Dre Mélanie Mondou, MD, MHPE 

Vice doyenne par intérim 

Étude médicale de premier cycle 

Dr Gilles Brousseau, MD 

Doyen Associé et directeur Campus Outaouais 

Étude medicale de premier cycle 

Dre Namta Gupta, MD, FCFP 

Vice-doynne adjointe aux affaires étudiantes 

Bureau Sources 

Dre Emmanuelle Britton 

Vice-doyenne adjointe aux affaires étudiantes 

et aux affaires des résidents au Campus 

Outaouais    

https://mcgill.ca/studentaid/fr


Mots de bienvenue de la part de l’exécutif de l’Association des étudiant(e)s en médecine  

Chers amis, 

Félicitations de la part de l’Association des étudiant(e)s en médecine de l’Université McGill (MSS) 

pour votre admission à la promotion de médecine de McGill de 2024! Je vous accueille 

chaleureusement parmi nous! Prenez le temps de chérir ce moment, car les quatre prochaines 

années seront hautes en couleur. 

Bienvenue dans notre communauté étudiante dynamique, qui offre de nombreuses occasions de 

poursuivre vos aspirations académiques, professionnelles, scientifiques et sociales. Vous faites 

maintenant partie de la Faculté de médecine de McGill, une institution qui a un passé illustre et un 

brillant avenir. En faisant connaissance avec vos collègues et mentors, vous allez réaliser l’ampleur 

et la richesse du réseau qui s’ouvre à vous dans cet environnement enrichissant et stimulant. 

Durant les derniers mois et années, vous avez relevé de multiples défis et vaincu le stress pour en 

arriver ici. Tous vos efforts et les nombreuses heures passées à la bibliothèque ont mené à ce 

moment – le début d’une aventure passionnante avec vos futurs amis où vous acquerrez plus de 

connaissances que vous auriez jamais soupçonné, ferez de nouvelles expériences enrichissantes, et 

poursuivrez votre cheminement vers la connaissance de soi. 

La MSS est ici pour vous offrir du soutien durant votre parcours à McGill et vous aider à créer votre 

propre expérience unique et inoubliable grâce à votre implication académique, au sein de la 

communauté, au discours politique, à la vie sociale et plus encore! La MSS offre de multiples 

services, conférences, ateliers, clubs et groupes d’intérêt. Je vous encourage à y participer 

activement, cela fera toute la différence! Si vous désirez en apprendre plus sur les occasions 

offertes par la MSS, veuillez consulter notre site web. 

Nous avons tous hâte de vous rencontrer! 

Salutations, 

Rami Habib 

Président exécutif 

Association des étudiant(e)s en médecine de l’Université McGill  

M.D., C.M. Cohorte (2022) │ Université McGill
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http://www.mcgillmed.com/
http://www.mcgillmed.com/
mailto:president.mss@mail.mcgill.ca
http://www.mcgillmed.com/



